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Saint-Denis, le 6 mai 2021 

  
Covid-19 : Alerter grâce au contact-tracing pour casser les chaînes de 
transmission du virus.  
 

A La Réunion, 1 personne contact sur 5 devient cas positif Covid-19. Le nombre de personnes 
contacts identifiées et donc prévenues, par la plateforme de contact-tracing (ARS / Assurance 
Maladie) est aujourd’hui trop peu élevé. Des personnes contacts, possiblement positives, ne sont 
alors pas prévenues, pas testées, et ne se soumettent pas à l’isolement au risque de contaminer 
leur entourage. 
L’ARS La Réunion rappelle à la population que toute personne testée positive, et ayant reçu un 
appel de la plateforme téléphonique, est invitée à répondre aux questions permettant 
d’identifier et de prévenir le maximum de personnes à leur tour exposées aux risques d’infection. 
En effet, seule l’efficacité du contact-tracing permettra de repérer et de casser les chaînes de 
transmission du virus.  
 
 

  
  

 
EN QUOI CONSISTE LE CONTACT-TRACING ? 

Le dispositif de contact-tracing est un dispositif de recensement des personnes contacts qui 
vise à éviter l’apparition de chaines de contamination locales. Il se traduit par une évaluation 
de l’ensemble des personnes avec qui une personne positive a été en contact rapproché.  

 

Sont considérées comme personnes contacts à risque les personnes rencontrées  
sans masque à moins de 2 mètres. 

 
COMMENT CA MARCHE ? 

 
� Si je présente des symptômes ou si mon test est positif : 

Je consulte mon médecin qui m’aide à faire la liste des personnes avec lesquelles j’ai eu le 
plus de contact comme celles qui habitent avec moi. Elles devront aussi être isolées et 
faire le test. 

 
� Je serai ensuite contacté dans les 24h par la plateforme contact-tracing ARS/Assurance 

Maladie dans les 24h 
pour finir d’identifier toutes les autres personnes que j’aurais pu contaminer, au-delà de 
mon foyer. 
 

� Ces personnes seront contactées à leur tour par la plateforme pour qu’elles s’isolent, 
surveillent leur état de santé et fassent également un test.  
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Une plateforme commune ARS / Assurance Maladie 

Le contact-tracing est placé sous la double animation de l’ARS et de l’Assurance Maladie. 

Les bénéfices de cette mutualisation de services sont : 

• des investigations menées de façon concomitante avec Santé publique France,  

• une facilité de gestion dans la recherche de cas en lien avec un cluster, 

• un ajustement plus facile des effectifs à la fluctuation des besoins pour investiguer les 
cas confirmés et appeler rapidement les personnes contact. 

L’ARS de La Réunion assure la coordination générale de ce dispositif de recherche des 
personnes contacts à risque avec le plein concours des médecins de ville et des établissements 
de santé, de Santé publique France en région et du Rectorat et de l’Assurance Maladie. 

Les étapes du contact-tracing 
Depuis le 25 mars, au vu de l’augmentation nombre de cas, la plateforme téléphonique priorise 
les appels vers les personnes testées positives. Elle les accompagne dans le suivi des consignes 
sanitaires (isolement, réalisation des tests) et dans la recherche des personnes avec qui elles 
ont été en contact prolongé.  
 
Pour les personnes contacts à risques  
Toutes les personnes contacts reçoivent un sms de la plateforme téléphonique. Ce SMS les 
informe de leur statut, les invite à s’isoler et à se faire dépister immédiatement. 
 
Elles sont ensuite contactées à plusieurs moments de l’isolement : 
 
  • 48 h avant la date conseillée pour réaliser leur test de dépistage, 
 
  • 4 jours après avoir été informés de leur statut 
   les personnes contacts reçoivent un SMS pour leur rappeler l’importance de bien    
  respecter leur période d’isolement. Elles peuvent également signaler d’éventuels   
             besoins pour améliorer leurs conditions d’isolement, 
 
  • 7 jours après le début de l'isolement pour les personnes contacts vivant avec une    
  personne positive, 
 
  • le dernier jour de l’isolement  
             (le 7ème jour pour les personnes contacts qui ne vivent pas avec la personne positive et   
              le 17ème jour dans le cas contraire)   
  Ces personnes sont invitées à répondre à des questions par SMS. Leurs réponses   
  permettent de déterminer si la période d’isolement peut prendre fin.  

 
Pour les personnes positives à la Covid-19  
 
L’ensemble des patients dépistés positifs à la Covid-19 reçoivent un appel de la plateforme 
téléphonique. Un SMS leur ai envoyé au préalable pour leur permettre de préparer cet 
échange. La visite d’un infirmier à domicile leur est alors proposée.  
 
Les personnes positives sont contactées à deux moments de l’isolement : 
 
  • le 4ème jour pour s’assurer que l’isolement se déroule dans de bonnes conditions et   
  que la visite de l’infirmier a bien eu lieu; 
 
  • le 10ème jour, ces personnes sont invitées à répondre à  des questions par SMS.  
  Leurs réponses permettent de déterminer si la période d’isolement peut prendre fin.  

 

FICHE A CONSULTER SUR LE SITE INTERNET DE L’ARS : JE SUIS CAS CONTACT, QUE DOIS-JE FAIRE ? 
 

FICHE A CONSULTER SUR LE SITE INTERNET DE L’ARS : J’AI ETE TESTE POSITIF, QUE DOIS-JE FAIRE ? 
 



  3 

L’APPLICATION TOUS ANTI COVID 
 
Lancée par le Gouvernement le 22 octobre 2020, 
TousAntiCovid est une application dite de contact 
tracing. Elle vise à faciliter l’information des 
personnes qui ont été en contact avec une personne 
testée positive à la Covid-19 et à accélérer leur prise 
en charge, en addition de l’action des médecins et de 
l’Assurance Maladie. 
 
Son usage s’avère particulièrement utile dans des 
lieux ou la concentration de personnes rend le respect de la distanciation sociale difficile à 
mettre en œuvre. 

 

Le fonctionnement 
Elle utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter un F smartphone G à proximité et 
ainsi établir de manière anonyme que plusieurs personnes se sont croisées.  
L’application prend en compte les contacts à moins de 2 mètres pendant au moins 5 minutes..  
 
Les autres utilisateurs avec qui la personne malade est restée en contact prolongé durant sa 
période de contagiosité sont ainsi avertis par une notification.  
Une application respectueuse de la vie privée des utilisateurs, conçue par des experts français 
Pour développer l’application, les pouvoirs publics ont fait appel aux meilleurs spécialistes 
français. Ces derniers se sont attachés à préserver la sécurité et la vie privée des 
Français à tous les niveaux du développement du dispositif. 
 
Tous AntiCovid ne stocke que l’historique de proximité d’un téléphone mobile et 
aucune autre donnée. Il n’est pas possible de connaitre l’identité d’un utilisateur de 
l’application, ni qui il a croisé, ni où, ni quand. L’utilisateur peut également faire le 
choix d’effacer son historique ponctuellement s’il le désire. 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

AIDEZ-NOUS A RELAYER CES MESSAGES  
AU PLUS GRAND NOMBRE ! 

 

Nous comptons sur vous et vous remercions par avance de 
relayer les messages de la campagne au plus grand nombre. 
Pour vous aider, nous mettons à votre disposition : 

 

• Les outils de la campagne  
� Affiche contre la Covid-19 et ses variantes – Alerter 
� Bannières pour réseaux sociaux 

 

• Les autres outils  
� Fiche F Je suis personne contact à risque d’un cas 

positif, Que dois-je faire ? G 
� Fiche F Je suis testé positif, que dois-je faire ? G 

 

A télécharger sur le site internet de l’ARS : 
www.lareunion.ars.sante.fr  

 

CHIFFRES CLES 
• Plus de 40 personnes/jour présentes sur la plateforme  7 jours /7. 
• 150 cas Covid traités en moyenne par jour. 
• 300 personnes contacts identifiées et sensibilisées. 
• 90% des cas appelés dans les 48h. 
 

Contact presse  
Service Communication ARS LA REUNION 

Tél : 0262 93 94 55 – 0692 66 61 20  

Mél : ars-reunion-communication@ars.sante.fr 

 

TELECHARGER 
L’APPLICATION 


